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Classement  Information

Distribution

-  Distributeurs  de gaz et d'eau

-  GI+I

-  ComitÖ

Zurich,  juin  2018

Contact  Margarete  Bucheli

Mail  m.bucheli@svgw.ch

Tfüphone  +41  44 288  33 40

Service  Rädaction  Aqua  & GaS

Avec  une  recherche  cib16e,  trouvez  plus  vite  votre  collaborateur  ! Offres  d'emploi  sur  notre

plateforme  Aqua  & Gas

Mesdames,  Messieurs,

Nous  savons  tous  combien  il peut  ätre  difficile  de trouver  des professionnels  qualifiös.  Le seul

remäde  est  une  recherche  ciblöe  - par  exemple  sur  une  plateforme  de branche  träs  fr6quentäe

comme  le site  Web  Aqua  & Gas. On y accäde  en moyenne  10  700  fois  par  mois,  et la page  des  offres

d'emploi  est  träs  appr6ciäe.  Une  annonce  sur  la page  emploi  d'Aqua  & Gas, combinöe  avec  une

annonce  dans  la version  papier  de la revue  späcialisöe  ainsi  qu'une  prösence  supplämentaire  dans  la

newsletter  Aqua & Gas, laquelle est envo%e chaque mois ä 12 000 adresses aväräes de la branche,

rend  votre  recherche  de candidats  appropri6s  beaucoup  plus  aisäe.

Nous  proposons  une  offre  sp6cia1e  attractive  aux  membres  SSIGE pour  la combinaison  optimale  de

la version  papier,  la version  en ligne  et la newsletter  : Si vous  räservez  une  offre  d'emploi  dans  la

revue  sp6cia1isäe,  nous  vous  offrons  les conditions  suivantes  :

-  15% de rabais sur le prix usuel d"une annonce (voir www.aquaetzas.ch/service/mediadaten),
-  Meilleur  placement  possible  de I"offre  d'emploi

-  Publication  simu1tan6e  de I"offre  d'emploi  sur  le site  Internet  d"Aqua  & Gas, valeur  de 200  Fr.

(www.aquaetzas.ch/offres-demploi/)
-  Publication  dans  la newsletter  d"Aqua  & Gas,  valeur  de 150  Fr. (milieu  de mois).

-  Partage  via les röseaux  sociaux  de la SSIGE

Notre  gestionnaire  publicitaire,  Monsieur  Jiri  Touzimsky,  (044  928  56 55;

jiri,touzimsky@fachmedien.ch),  vous conseillera volontiers  et vous montrera  comment  marquer des
points  avec  un placement  ciblö  de votre  offre  d"emploi.

Avec  nos meilleures  salutations.

6 Suisse  de l'lndustrie Gaz et des  Eaux  SSIGE

Chef  succursale  romande

Paul Sicher

Chef  Communication
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